
Renseignements et inscriptions
Service jeunesse & citoyenneté • Cap Ados • 24, Rue André Hodebourg
01 30 52 68 55 - 06 75 10 75 46 • service.jeunesse@magny-les-hameaux.fr
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14/17 ans
Juillet - Août 2021



semaine du mercredi 7 au vendredi 9 juillet

Merc. 7

Jeudi 8

Vend. 9

Hockey sur gazon 10h00/12h00 Gratuit

Evadez-vous !! 14h00/16h00 Gratuit

Base-Ball 10h00/12h00 Gratuit

       

Karting 14h00/16h00 4€

Jeux de balles 10h00/12h00 Gratuit

Evadez-vous !! 14h00/18h00 Gratuit

Coupe des nations (rencontre sportive) 10h00/12h00 Gratuit

Piscine Odyssée 13h00/19h00 3€

Evadez-vous !! 14h00/18h00 Gratuit

semaine du lundi 12 au vendredi 16 juillet

Lundi 12

Mardi 13

Jeudi 15

Vend. 16

Custom casquette/Tee Shirt 14h30/16h30 Gratuit

Coupe des nations (rencontre sportive) 10h00/12h00 Gratuit

Evadez-vous !! 14h00/16h00 Gratuit

Shooting photo à Paris 13h30/18h00 Gratuit

Cap Ados Ciné Goûter 14h30/16h30 Gratuit

Île de loisirs : village sportif
Evadez-vous !! 

13h30/17h00
14h00/18h00 Gratuit

semaine du lundi 19 au vendredi 23 juillet

Lundi 19

Mardi 20

Merc. 21

Jeudi 22

Vend. 23

Evadez-vous !! 14h00/16h00 Gratuit

Evadez-vous !! 14h00/16h00 Gratuit

Recette du monde : Samosa 14h30/16h30 1€



semaine du lundi 26 au vendredi 30 juillet

Lundi 26

Mardi 27

Île de loisirs : téléski (test de natation obliga-
toire & prévoir pique-nique) 

10h00/19h00 3€

Cap Escape 14h30/16h30 Gratuit

Tennis 14h30/16h30 Gratuit

Merc. 28 Île de loisirs : canoë Kayak
(test de natation obligatoire)

13h00/17h00 3€

Jeudi 29 Journée à la mer 8h00/19h00 1€

Vend. 30 Recette du monde : Tiramisu 14h30/16h30 1€

semaine du lundi 23 au vendredi 27 août

Lundi 23

Mardi 24

Préparation du Pique-Nique 10h00/12h00 Gratuit

Pique-Nique et VTT 12h00/16h00 1€

Accrobranche 9h00/18h00 4€

Merc. 25 Evadez-vous !! 14h00/16h00 Gratuit

Jeudi 26 Île de loisirs : paddle
(test de natation obligatoire)

13h00/17h00 3€

Vend. 27 Evadez-vous !! 14h00/18h00 Gratuit

Evadez-vous • Tout l’été, la ville
propose des animations dans
différents lieux très connus de
tous. Le Buisson, La plaine de
Chevincourt, Le Skate-Parc etc.

Retrouvez nous pour des anima-
tions sportives, ludiques et cultu-
relles tout au long des 2 mois
d’été ! On vous attend nombreux. 

Planning disponible sur le site In-
ternet de la ville. 

Île de loisirs  • Cette année, vous découvrirez

de nouvelles activités dans les îles de loisirs

de la région, mais vous retrouverez aussi

celles que vous avez préférées les années

précédentes. Au programme : canoë, paddle,

sport de plage, téléski nautique et d’autres

nouveautés ! On vous attend nombreux.

Attention aux titres en couleur : 1 activité au choix sur les 3 activités en couleur



Suivez notre actu’ sur : 
http://www.facebook.com/Jeunesse78

Conditions d’inscription
Pour leur première inscription au service
jeunesse, les jeunes magnycois doivent :
• Se présenter avec un de leurs parents.  
• Régler leur adhésion de 6 €
• Remplir les formulaires d’inscription
(disponibles également en télécharge-
ment sur le site internet de la ville).
• Signer la charte de fonctionnement.
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é Accueil des 14/17 ans 
Période scolaire :

Mardi, jeudi et vendredi de 17h à 19h
Mercredi de 14h à 18h
Samedi de 14h à 19h

Futsal le vendredi de 19h à 20h au
Gymnase Auguste Delaune

Vacances scolaires :
Du lundi au vendredi de 14h à 18h 

(le matin sur programmation)

séjour • Du 12 au 16 juillet

nous te proposons un sé-

jour à Annecy. Au pro-

gramme : Découverte de

la ville, randonnée et des

activités aquatiques au

Parc Walibi. L’occasion

de découvrir cette ma-

gnifique région sous

plein d’angles différents 

Rens. auprès du  service

Jeunesse.

CoVId-19 • L’accueil à Cap Ados respecte les protocoles sanitaires en vigueur. Au moment de la création du plan-
ning, nous ne connaissons pas les règles qui seront en vigueur au cours de l’été. Toutes les activités seront adap-
tées pour respecter le protocole. Par exemple,  actuellement, le port du masque est toujours obligatoire dans
l’enceinte de Cap Ados.

Journée à la plage  • Le jeudi 29 juillet,
c’est l’occasion de changer d’air après
une année particulièrement difficile. On
t’emmène à la grande plage de Trouville
pour une journée de baignade et de
 farniente. Prévoir son pique-nique est
indispensable.


